
conserve vos cheveux souples, sains et propres
Oui, BRYLCREEM agit deux fois : il maintient vos cheveux en place, quelle que
soit la coiffure choisie, sans jamais coller ni graisser. Sitôt peigné, vous pouvez
passer la main dans vos cheveux : pas la moindre tache. De plus, les huiles
naturelles de BRYLCREEM, finement émulsionnées, pénètrent le cuir chevelu,
prévenant pellicules et chute des cheveux.

La première impression est souvent décisive : soignez donc vos cheveux avec
BRYLCREEM, qui leur donne le brillant, la souplesse, et tout l'éclat de la jeunesse.

SANS GOMME * SANS SAVON * SANS ALCOOL * SANS AMIDON

L Office de propagande n est pas un office d ex-
pansion commerciale. Il devra écarter de son domai-
ne tout ce qui pourrait constituer un empiétement
sur l'activité propre des organisations de production
et de distribution. Il devra en revanche avoir des
contacts avec la presse, les autres organisations de
propagande et les institutions culturelles du pays. '

Son autonomie, dans l'élaboration des campagnes,
le choix des moyens, la réalisation artistique et tech-
nique, devra être aussi large que possible. C'est dire
que la personnalité du Directeur sera le pivot de l'or-
ganisation et que ce dernier devra posséder une for-
te culture publicitaire en même temps que des dons
artisti ques et littéraires. Il devra naturellement être
secondé par un secrétariat administratif.

L'OPAV est une institution autonome ayant la
personnalité juridique. Il exercera son activité sous
le contrôle ct sur les instructions des organisations
intéressées et sous la haute surveillance du Conseil
d'Etat.

Celui-ci sera surtout appelé à jouer le rôle d'ar-
bitre.

Le Département de l'Intérieur partici pera avec voix
consultative aux délibérations de l'assemblée géné-
rale et du Comité exécutif.

L'organisation est fixée, d'une manière assez détail-
lée, par le décret. Ainsi l'article 6 prévoit de quel-
le manière les délégués des diverses branches seront
désignés par les organisaions intéressées. C'est là un
point délicat et sujet à controverse. II convient donc
que le législateur se détermine à son sujet.

Si l'on laissait aux intéressés le soin de fixer par
un règlement interne les bases de leur représentation ,
des rivalités ne manqueraient pas de surgir, et l'or-
ganisation de l'OPAV pourrait se heurter à des dif-
ficultés très graves.

Il en est de même pour les compétences des divers
organes de l'Office.

Les divergences de vue qui se sont manifestées
lors des travaux préparatoires donnent une idée tle
la situation en présence de laquelle on se trou-
verait , une fois le décret adopté, si les principales
règles n'étaient pas fixées par le législateur.

La plupart des dispositions du projet sont suffi-
samment explicites pour que nous puissions nous
dispenser de les commenter dans le présent messa-
ge.

L'une ou l'autre appellent toutefois quelques ob-
servations.

L'art. 8 dispose que le Comité exécutif se com-
pose de 8 à 12 membres. Daucuns estimeront peut-
être que c'est beaucoup. U ne faut pas oublier ce-
pendant que cet organe occupe une place essen-
tielle dans l'OPAV, d'où la nécessité d'assurer à cha-
que branche non seulement une représentation mi-
nimum (un délé gué de la production ct un autre du
commerce), mais une représentation proportionnée ,
dans une certaine mesure tout au moins, à l'impor-
tance dc ses versements.

Tous les organes collectifs de l'OPAV sont cons-
titués selon lc système paritaire. Il est admis par
ailleurs que l'influence de chaque branche dans ces
organes doit être proportionnée a son apport fi-
nancier.

Certains milieux du négoce ont revendi qué pour
le commerce une représentation plus importante que
celle de la production au sein de la commission viti-
cole. Il estime que la responsabilité de la vente n'est
pas fonction des cotisations versées au fonds de
propagande mais des risques résultant de la prise en

maintient votre coiffure,

Et chez votre coiffeur demandez «un coup de peigne BRYLCREEM!» GRAND TUBE h iœ

Message du Conseil d'Etat
concernant l'institution d'un Office de propagande
pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV)

charge dc la vendange. Le Conseil d'Etat n'a cepen-
dant pas pu entrer dans leurs vues. Il est d'avis que,
au sein des commissions comme à l'assemblée généra-
le, la production et le commerce doivent être repré-
sentés en proportion dc leurs versements, c'est-à-di-
re d'une manière sensiblement égale. La propagande
générale, contrairement à la publicité commerciale,
intéresse en effet aussi bien la production qne le
commerce. Si tel n'était pas le cas, celui-ci devrait
être imposé plus fortement que la production.

En revanche, l'art. 8 n'exige pas que la produc-
tion et lc commerce soient représentés au Comité
exécutif proportionnellement à leurs contributions.
Si l'assemblée générale estime que, dans cet orga-
nisme, il y a lieu d'accorder la prédominance à l'un
ou l'autre groupe, il y lui sera loisible de le fai-
re.

Quant aux ressources, elles sont de nature diffé-
rente selon qu'il s'agit de la branche fruits et légu-
mes ou de la viticulture.

Pour les fruits ct légumes, le Conseil d'Etat a cru
devoir utiliser les bases juridiques existantes tout en
les consolidant et en les précisant.

Le décret du 25 février 1938 concernant l'organi-
sation de la production et du commerce des frnits
et légumes a déjà institué une redevance sur les fruits
et légumes expédiés hors du canton, payable à l'U-
nion valaisanne pour la vente des fruits et légumes.

Jusqu'ici ce texte législatif manquait de force obli-
gatoire générale. Quiconque nc faisait pas partie de
l'Union pouvait se soustraire au paiement de la re-
devance. Il n'en sera plus ainsi désormais, si le pro-
jet du Conseil d'Etat est accepté.

La redevance sera fixée par le Conseil d'Etat sur
proposition de l'Union. Elle s'élèvera à Fr. 1.— au
plus par 100 kg. et pourra varier selon les espèces de
fruits ct légumes. La moitié cn sera à la charge des
producteurs.

La proposition tendant à fixer la redevance d'a-
près la valeur de la marchandise n'a pas pu être re-
tenue. Pour éviter les fraudes , il importe en effet
que cette redevance soit perçue par les CFF au mo-
ment de l'exp édition. Or ceux-ci ne connaissent pas
la valeur de la marchandise expédiée. S'ils devaient
la calculer d'après des tarifs officiels , leur tâche se-
rait par trop comp li quée et ils ne pourraient s'en
charger.

Le 20 % au moins de cette redevance devra être
remis à l'OPAV. Le surplus restera à la disposition
de l'Union et pourra servi r notamment à la création
d'un fonds de compensation pour les produits de l'a-
griculture, fonds qui sera appelé à rendre d'inesti-
mables services lorsque, par exemple, pour conser-
ver certains marchés importants, il s'agira de vendre
à perte certains produits. Ce fonds sera complète-
ment indépendant de l'OPAV.

Les taxes perçues l'année dernière par l'Union se
sont élevées à Fr. 81,000.—. Calculée d'après ce chif-

fre, qui eût d'ailleurs été plus élevé si la contribu-
tion avait été obligatoire pour tous lès expéditeurs,
la contribution minimum à l'OPAV serait de Fr. 16
mille 200. La perception se fait actuellement d'après
le poids de la marchandise.

Pour la viticulture il est prévu une taxe complé-
mentaire de 2 à 4 %o de la valeur cadastrale des vi-
gnes. Pour les vignes taxées comme terrains à bâtir
la valeur assujettie à la taxe est limitée à Fr. 4.—
lc m2. Chaque propriétaire est exonéré pour une
valeur cadastrale de Fr. 1000.—, ce qui doit corres-
pondre approximativement à la vendange réservée à
son propre usage. La part de la récolte consommée
par le producteur n'a pas besoin de publicité. Elle
doit donc être exonérée de toute contribution à
l'OPAV.

Le taux dc la contribution sera fixé chaque an-
née par le Conseil d'Etat sur la proposition de la
commission viticole de l'OPAV.

La perception de la taxe sera assurée, comme pour
l'impôt phyloxérique actuellement, par lé Service
cantonal des contributions. Il en résultera une sim-
plification des rouages administratifs de l'OPAV et
une économie de frais appréciable.

Cette taxe, calculée au taux moyen de 3 % peut
représenter environ 151,000 francs, chiffre obtenu en
partant des données suivantes :

La taxe cadastrale de notre vignoble s'élève au-
jourd'hui, en chiffres ronds, à 63,000,000 de fr et le
nombre des propriétaires de vignes à 18,000.

La déduction à opérer n'atteindra par 1000 francs
par exploitation, car un grand nombre d'entre elles
ont un sommaire imposable inférieur à ce chiffre.
Elle peut être estimée à 700 francs par propriétaire
en moyenne, ce qui donne, pour les défalcations, un
montant total de 12,600,000 francs (18,000 X 700).
Le solde soumis à la taxe de propagande (63,000,000
— 12,600,000) sera ainsi de 50 millions 400 mille et
le produit annuel de cette taxe, calculé au taux mo-
yen de 3 %o, d'environ 151,000 francs.

La contribution étant versée par les producteurs,
il convenait de trouver le moyen d'en faire suppor-
ter une part équitable , c'est-à-dire environ la moitié ,
par le négoce, et cela sans qu'il soit nécessaire d'a-
voir recours à des contrôles et à des organes d'en-
caissement.

Le système adopté par le Conseil d'Etat est le sui-
vant :

Tout commerçant qui achète de la vendange, des
moûts ou des vins, directement du producteur, doit
rembourser à celui-ci, indépendamment du prix payé
pour la marchandise, une part de la taxe perçue pour
la propagande. Cette part est, en centimes, par 100
kg. de vendange, de 8 fois le taux de la taxe ac-
quittée, ou de 10 fois ce taux, par hl., pour les moûts
et les vins.

Ce système repose sur le fait qne, d'une part, la
production moyenne annuelle de notre vignoble peut

res le soin d'organiser la discussion*. Ees disposi-
tions suivantes ont été adoptées :

Neuf séances seront consacrées à partir de mardi
après-midi à la discussion du projet gouvernemen-
tal — à l'exception des textes d'origino parlemen-
taire. — Le temps de parole qui sera accordé aux
groupes sera calculé sur la base de deux minutes
par membre inscrit au groupe. Cette organisation nc
vise que le projet gouvernemental. Uu autre dé-
bat aura lieu ultérieurement sur les propositions
d'initiative parlementaire. Neuf séances sont pré-
vues à cet effet. La première aura lieu* mardi après-
midi. Dès aujourd'hui, cependant, la commission
des finances <t pour la défense do la libert é do l'en-
seignement », mais en ne prenant aucune décision
quant à la délégation dus crédits trimestriels dc
1000 francs qui, dans la proposition initiale , de-
vaient être versés à des comités départementaux
pour l'entretien et l'é qui pement des écoles laï ques.

C'est par 20 voix contre 18 ct 3 abstentions qu'a
été acquis le vote sur l'ensemble. Les 20 suffrages
<c pour » sont ceux du MRP , sauf trois abstentions ,
dii RPF, des paysans et des républicains indé pen-
dants. Les 18 « contre » sont ceux des communis-
tes, des socialistes et des trois radicaux socialistes.
M. Charles Barangé, président de la commission, ct
deux de ses collè gues du MRP se sont abstenus , es-
timant que le texte dc la proposition était incom-
plet.

Le conflit de 1 or noir
Dans l'expectative

o 
M. Attlee ct ses principaux ministres ont décidé ù

leur réunion de vendredi consacrée à la question du
conflit pétrolier , de n'entreprendre aucune démar-

être évaluée à 25,000,000 litres et que, d'autre part,
100 kg. de vendange donnent au pressurage 80 litres
de moût.

Nous venons de voir que, calculée au taux moyen
de 3 %, la taxe annuelle s'élève à environ 151,000 fr.
La moitié à charge du négoce est donc do 75.500 fr.,
ce qui, compte tenu dc la production annuelle! mo-
yenne ci-dessus admise; représente 30 ' et. pur hl.,
de moût ou de vin, c'est-à-dire , cn ccntimèâi! païf
hl., 10 fois le taux %o de la taxe (3 %). 75,500 fr sur
250,000 hh égal 30 ct. , , . , ,

Pour la vendange, dont T0O kg. nc donnent quo 80
litres, lo facteur dc multi plication est réduit dei IlO
à 8.

L'application de ce système assure une répartition
des charges sensiblement égale entre la production
et le commerce.

Comme on lc voit la contribution du négoce varie
avec l'importance dc la récolte. Compensation faite
des bonnes ct des mauvaises années, la part du com-
merce sera plus ou moins égale à celle des produc-
teurs.

D'après les estimations qui précèdent, la contribu-
tion annuelle minimum dc la branche fruits ct légu-
mes s'élèverait à Fr. 16,200.— ct celle de la viticul-
ture à Fr. 100,800.—. Cela fait au total 117,000.—,
somme respectable qui , les frais administratifs étant
réduits à leur plus simple expression par la création
d'un Office unique, permettra, à elle seule, d'organi-
ser une propagande sérieuse et efficace. Lc taux des
contribution pourra d'ailleurs être augmenté, dans
certaines limites, selon les besoins.

Pour les autres branches dc notre économie agri-
cole qui désireraient adhérer à l'OPAV, un fonds do
propagande alimenté par une contribution prélevée
sur la vente de leurs produits sera créé par un dé-
cret du Grand Conseil.

Lc projet que nous soumettons à la Haute Assem-
blée nous paraît ainsi répondre aux besoins pres-
sants de notre économie agricole dans son ensemble.
Nous lc croyons approprié à son but, tant par la
structure du nouvel organisme que par les ressour-
ces qu'il met à la disposition dc celui-ci. II est d'au-
tre part suffisamment souple pour être adapté aux
besoins des diverses branches intéressées et aux cir-
constances du moment. Nous espérons donc qu'il re-
cevra l'approbation du Grand Conseil et du corps
électoral.

S'il est adopté à titre définitif , lc décret devra en
effet être soumis au peuple, puisqu'il a une portée
générale.

Nous laissons cependant à la Haute Assemblée le
soin de juger si, étant donné la comp lexité de la ma-
tière , il se justifie de ne promul guer pour l'instant
qu'un décret provisoire , valable pour 3 ou 6 ans, que
l'on pourrait ensuite modifier cn tenant compte dc
l'expérience acquise, avaut dc l'adopter à titre dé-
finitif et de le soumettre au peup le.

Le président du Conseil d'Etat :
M. Troillet.

Le chancelier d'Etat :
N. Roten.

N. B. — Le « Nouvelliste » publiera
dans son numéro de mardi le PROJET
DE DECRET relatif à l'institution de l'O.
P. A. V.



Recrutement au printemps 1952
pour le corps fédéral
des gardes-frontière

Conditions d'engagement : citoyens suisses âgés de 20 à 25 ans, célibataires, incorporés
dans l'élile de l'armée, d'un stature de 168 cm. au minimum ; stage provisoire com-
me recrue garde-frontière pendant 1 année. Ensuite, si la recrue a les aptitudes né-
cessaires, nomination en qualité de fonctionnaire (garde-frontière).

Traitement : suivant l'âge et la résidence de service -,

a) pendant le stage comme recrue : solde journalière de 15 fr. 95

b) après la nomination comme garde-frontière : au début, de 6000 à 6400 fr. ; ma-
ximum de cette classe : 7950 fr. ; à cela viennent s'ajouter les allocations éven-
tuelles de résidence et pour enfanls.

Inscri ptions : les adresse r le plus tôt possible, au plus tard jusqu'au 15 sep tembre 1951 , à
la Direction d'arrondissement des douanes la plus proche (Bâle, Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne ou Genève), qui donnera les précisions désirées.

Apprentis
Fabrique de Lames et Commerce de Bois S. A.,

à Martigny-Ville, cherche 3 jeunes gens de 17
ans révolus, en vue de leur formation comme

scieurs avec diplôme fédéral. Durée d'appren-
tissage : 2 ans. Salaire do début Fr. 0.80 l'heure.
Travail assuré pour la suite (contrat).

La Société des Fabriques de Spiraux Réunies S. A., Bien

ne, ruo du Chantier 9, engagerait

plusieurs
jeunes filles

pour travail propre et intéressant

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

•

à des prix plus avantageux

3 principes de notre Maison qui ne Sont pas une formule publicita ire,
3 garanties :

¦ Des prix le plus bas possible
¦ ¦ Qualité la meilleure
¦ ¦¦ Votre satisfaction

mais

Notre campagne contre la hausse continue
Venez... Profitez... à tous nos rayons

È?̂ m ùwcimsm
Notre catalogue vous donne un aperçu de notre immense assortiment d'articles que nous vous offrons

Envois postaux
par retour
du courrier

Martigny ~ Saxon
(Même maison à Monthey Hoirie Pernollet)

Depuis plus de 20 ans au service de la clientèle valaisanne

- Sion Sierre

Consultez
attentivement

notre catalogue

Viège

A VENDRE
faute d emploi, un bon che-
val hoir, 5 ans , 1 faucheuse à
bain d'huile, 1 char à cercle,

S'adresser chez Ed. Pasche,
Lavey. Tél. 3.63.62.

On demande une jeune fil
le comme

sommelière
S'adresser : Hôtel de la

Croix Blanche, Posieux (Fbg),
Tél. (037) 3.11.70.

machine
à laver

à tambour, moteur hydrauli-
que, chaudière cuivre, en
parfait étaf , conviendrait pr
petit hôtel ou pension. Ecrire
sous chiffre 661, Publicitas,
Sion.
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Ecole cantonale ûdminisiraiion - Sl-Gail
Cours préparation

Le cours est destiné aux élèves de langues française,
italienne et romanche, qui désirent fréquenter les classes
préparant à l'admission dans les Postes, le Chemins de
fer , les Douanes ou les Téléphones et Télégraphes. Le
cours dure 6 mois ef donne aux élèves des connaissances
d'allemand suffisantes pour suivre ensuite l'enseignement
des classss professionnelles (deux ans). Prospectus sur de-
mande.

S'inscrire jusqu'au 10 octobre 1951.
Ouverture du cours : 23 octobre 1951 .

Jeune homme sérieux et capable sténodactylographie-
comp fabilité-allemand cherche place comme

OINSCHM

employé île nu
Offres sous chiffre V. 41820 S. à Publicitas, Sion

Trousseaux
de linprie

comp lets, tous) les draps de
dessus et de dessous en pur
colon doublb-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le trousseau peut être réservé
pour plus tard

Monogrammes ef broderies
compris dans le prix

Commodités! de paiement
Demandez tout de suile

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rùmelinbachweig 10, Bàle

ST-MAURICE
ou proches environs d'un

ipariemeni
de 3-4 pièces en bon état ou
à réparer, éventuellement
d'une petiie maison d'habita-
tion, avec ou «sans terrain.

S'adresser àl Publicitas, Sion
sous chiffre 1 d-194.

On demande jeune

paassier
du 1er septembre au 15 oc-
tobre. S'adresser à la Conli-

I série Classon, Bulle (Fbg).

A vendre a bai prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES»
lonte émaillée 168 X 70 cm

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 «litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées.
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie!

Jeune FILLE
pour servir au café et aider
au ménage, de suite. Débu-
tante acceptée. Hôtel du So-
leil, Céligny, Oenève.

A. E. TIMOR
médecin-dentiste

SION

de retour
On cherche une jeune fille

sérieuse et de confiance com-
me

sommelière
Débutante acceptée.
S'adr. au Café d'Espagne,

Delémont.

On cherche un apprentissa-'mécanicien
sur vélos, motos, pour jeune
homme 16 ans, bonnes instruc-
tion, logé, nourri.

Adresser offres famille PtiQ-
saz-Bosson , Yvorne.

____

PROGRESS
K̂W

8 modèles différents
aspirateurs et cireuses

Depuis Fr. 170.-

En vente dans les bons
magasins de la branche

En gros:
M. /ELLEN, ZUCKER & Cle

Lausanne

Lisez lous le HODUELLISIE

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc . Bas prix.

Indiquer le tour du mollet
Envois à choix

RI. Michel, 3, Mercerie,

nuis SUH sociéiés
A louer, à Massongex ,

plaiiciier le Haï
dimension 100 m2. Condi-
tions : dimanche Fr. 100.— ;
samedi el dimanche : 120.—.

S'adresser à la société de
musique * L'Echo du Châtil-
lon », Massongex.
Tél . 5.27.77.

H" I



che tant que l'Iran n'aura pas pris «de décision défi-
nitive.

Cette résolution a été prise au cours d'une séance
qui a duré 90 minutes et qui s'est tenue à Downing-
street. Elle avait pour but de prendre connaissance
du rapport de M. Stokes sur l'interruption des négo-
ciations de Téhéran.

0 

APRES L'ACCIDENT D'AVIATION
D'OAKLAND

Cinquante morts
La sûreté fédérale américaine a annoncé l'ouver-

ture d'une enquête sur l'accident d'aviation survenu
vendredi matin et dans lequel 50 personnes ont été
tuées.

Le FBI procédera à l'enquête « pour déterminer
s'il s'ag it de sabotage ».

IVOWJEIIES

La caserne de Lausanne en feu
Un incendie dont la cause n est pas encore connue

et qui s'est développé avec une grande rapidité a
éclaté, vendredi, à 17 h. 35, dans les combles de la
caserne dc Lausanne, dans le corps de bâtiment
ouest. Le feu s'étendait d'une manière telle qu'il a
fallu faire six séries d'alarmes et mettre en action
deux moto-pompes, l'eau manquant de pression.

Le sinistre a été maîtrisé à 18 h. 15. Il a détruit
les combles qui servaient occasionnellement de dor-
toir , mais qiii étaient vides à ce moment là.

L'incendie de la caserne a éclaté dans l'aile nord-
est du bâtiment. Le feu n'est pas encore éteint. Les

pompiers sont restés à l'œuvre toute la nuit.

Le mobilier du deuxième étage a été évacué. Dans
les combles se trouvaient des archives de la Ire di-
vision et du greffe du tribunal de cette division, qui
brûlent encore en dégageant une chaleur intense qui
ne facilite pas la tâche des pompiers.

Les façades des casernes avaient été ravalées il y
a deux ans. Les dégâts sont considérables ; ils dépas-
seront 100^000 francs. Comme une section de l'Ecole
'1 m- « j t - ¦ 

« i.i r ¦ « 1- " '. 'inv f v. * . . . ¦ , . : « ¦ .
de recrues, qui se trouve actuellement en caserne,
était occupée dans les combles du nettoyage d'armes.
la police de sûreté cherche à établir si un d'es soldats
II. ^> 

f...|-/ I.JI.. Il, ,, . . -, j . . , « ;, ,
a commis une imprudence.
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Lonoy

La mort atroce d un ouvrier
flUPiii

Une entreprise veveysanne de génie civil , Grisoni
et Zaugg, effectue actuellement une réfection de rou-
l t . r \, <aY 'm. «Q, . i « .  « «  ?¦ „

te Ji Lonay : elle utilise a cet effet une pelle me-
III li' « r »  •« i'V .. i*  \ .. « •  ¦ t . . . .  ' Il |.«
cuni que que conduit M. Jules Tercier. Hier, vers
16 heures, par suite, semble-t-il, d'une déclivité ou
d'un affaissement du terrain,' la ' benne lourdement
chargée fit basculer la machine en avant ; celle-ci
se renveria et le conducteur fut pris sous elle. Bien
qu'ayant le» jambes broyées par la lourde machine,
M. Tercier, qui n'avait pas perdu connaissance, eut
le courage de donner toutes les indications à ses
camarades dc travail pour manœuvrer la pelle afin
d'essayer de le dégager. Ce fut cn vain et il fal-
lut découper les pièces de la machine au chalu-
meau, tandis que le Dr Guex, aidé par des sœurs de
l'hôpital de Morges, s'efforçaient de soulager le
blessé cn limitant notamment la perte de sang car
la jambe gauche du malheureux était sectionnée.
Après de longs efforts, M. Tercier put être déga-

gé et transporté à l'hôpital de Morges , où il décé-
dait peu après son arrivée.

On imagine la consternation que ce terrible ac-
cident a causé à Lonay et dans l'entreprise où tra-
vaillait M. Tercier ; celui-ci, âgé de 41 ans, était
domicilié à Vuadens où il était marié et père de
trois enfants. M. Tercier était très apprécié de ses
chefs et dc ses camarades de travail. L'épouse de
la victime a été avisée immédiatement du terrible
accident qui était survenu à son mari et elle fut
transportée sur place en voiture par M. Grisoni.

INSPECTIONS D'ARMES
DANS LES COMMUNES

Le Département militaire cantonal rappelle aux
intéressés que les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement dans les communes auront lieu com-
me suit , du 3 au 7 septembre 1951 :
ù Vernayaz , le 3 septembre, pour Vernayaz , Collon-

ges, Dorénaz ;
ù A yent , le -1 septembre, pour Ayent ;
à Grimisuat , le 5 septembre, pour Grimisuat et Ar-

baz ;
ù Savièse , les 6 et 7 septembre, pour Savièse.

Pour toutes les questions de détail (lieu et heure
de rassemblement, obli gation de se présenter, presta-
tions diverses) il faut consulter les affiches placar-
dées dans les communes ou déposées chez le chef de
section ou dans les postes de gendarmerie.

Les hommes astreints à l'inspection sont rendus

particulièrement attentifs aux prescri ptions concer-

nant les chaussures.

Ih rUUiûAf i
A PROPOS DE LA COLLECTE

DU PREMIER AOUT
ZURICH, 25 août. (A g.) — Le comité de la fête

du premier août communique : La propagande en
faveur de la dernière campagne du premier août
pour les mères dans le besoin a fait surgir un grand
nombre de demandes de subventions prises sur les
fonds de la collecte. Cette manière de voir est er-
ronée. Si l'on ne veut pas que la répartition se fas-

se à l'aveuglette. Il faut qu'elle soit préparée avec
soin et systématiquement. Il faut aussi savoir d'a-
bord quelque peu exactement le montant des som-
mes qui seront à disposition. Tout cela demande du
temps, de sorte que les demandes relatives à des
subventions doivent pour le moment être mises de
côté.

0—

En Corée
Intense activité

TOKIO, 25 août. (AFP.) — Le communiqué de la
8e armée publié samedi mentionne de nombreux en-
gagements et activités de patrouilles sur l'ensemble
du front. Un bref engagement a eu lieu notamment
au sud de la zone neutre de Kaesong, tandis qu'un
contact était établi plus à l'ouest de ce secteur.

Un peu partout , au nord et au nord-est dc Yanggu,

au sud-ouest de Kansong, à l'ouest et au nord dc
Kansong, les patrouilles alliées ont résisté à quelques
attaques ennemies, menées par des effectifs réduits.
Ce matin, une attaque ennemie a été repoussée au
nord-ouest dc Kansong après un combat de trente
minutes.

Les bombardiers alliés à l'œuvre
35 superforteresses ont déversé 300 tonnes de bom-

bes sur un territoire situé à 10 km. de la frontière
soviétique. Pour la première fois depuis plus d'une
année, les superfdrteressës ont attaque le port nord-
coréen de' Rashin. Les bombardiers s'en sont pris aux
installations ferroviaires : et a dtës dépôts.
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. Après I incident de Kaesong

la ferme attitude
du général Ridgway

i i ;« Y y r i Mi c
~il ** î> f >ra* «>'*

TOKIO| 25? ao^'HAiPP.;) -- ' f&?me&%e- du géné-
ral Ridgway adressé, au£,,g énéraujç, Kim M, Sung et
Peng Te Huai' a été radiodiffusé, samedi matin à 11
heures 30. Après avoir accusé réception du message
sino-coréeh du 24 août , le général Ridgway affirme :
« L a  dernière assertion qui s'ajoute aux prétendus in-
cidents causés par dès éléments dépendant dû com-
mandement des Nations Unies est ' si entièrement
fausse, si absurde et si évidemment fabri quée de
toutes pièces pour les besoins'de votre cause qu'elle
ne mérite en elle-même aucune réponse.

Les autres incidents que vous citez comme des vio-
lations intentionnelles de la zone neutre de Kaesong,
commises par lc commandement des Nations Unies,

nc méritent pas davantage.
Quand ils n'ont pas été fabriqués par vous pour

les besoins de votre propagande, des incidents se sont
révélés des actions dc groupes irréguliers sans la plus
légère relation apparente ou cachée avec une force
ou un organisme sous mon contrôle.

En dépit de cela , j'ai toujours exigé du chef de
ma délégation et des commandants placés sous mon
commandement, de vous faire la courtoisie d'ouvrir
une enquête approfondie et de vous faire un rapport
sur chaque prétendu incident, sans considération de

sa fausseté manifeste. C est avec une évidence enco-
re plus palpable qu'au cours de vos précédents ef-
forts, que la toute dernière «violation a été fabri quée
pour les besoins de votre propagande insidieuse. Ce-
pendant, conformément aux principes de correction
auxquels je me suis constamment tenu, j'ai dans ce
cas, comme dans tous les autres, soumis vos accusa-
tions à une enquête approfondie. Mes officiers supé-
rieurs ont individuellement certifié par écrit qu'au-
cun des éléments placés sous leurs ordres ont violé,
ou ont eu la possibilité de violer la zone neutre de
Kaesong dans le cas de prétendue violation que vous

citez ou dans tout autre.
« J'ai fait en sorte que les résultats de l'enquête

relative à votre dernière allégation soient largement
diffusés afin que lc monde entier ait pleinement con-
naissance dc votre évidente intention de recourir à
un incident « fabriqué » en vue de vous dérober à
la responsabilité d'avoir suspendu les négociations.

« Les allégations contenues dans vos récentes com-
munications au sujet d'une prétendue ouverture de
feu par les forces des Nations Unies dans une pré-
tendue embuscade de Pan Om Jom, le 19 août et du
prétendu bombardement « munitif » du 22 août, sont
rejetées comme étant dépourvues de fondement.
Lorsque vous serez disposés à mettre fin à la suspen-
sion des négociations d'armistice que vous avez pro-
noncée le 23 août , je donnerai mes directives à mes
représentants pour qu'ils rencontrent les Vôtres en
vue de rechercher une convention d'armistice raison-
nable, s

DECOUVERTE D'UNE CAVERNE
PREHISTORIQUE EN ESPAGNE

MADR ID, 25 août. (AFP.) — Trois archéologues
ont découvert près du village de La Sarga , à 12
km. au nord-ouest d'Alcoy, une caverne préhistori-
que contenant des ossements, des objets de cérami-
que et des peintures rupestres d'une grande valeur
scientifi que.

Les gravures, qui représentent des hommes, des
scènes de chasse et des idoles , de couleur rouge fon-
cé et noir, semblent indi quer qu'on se trouve en
présence de témoi gnages de la civilisation paléothi-
que.

SAUVETAGE D'UN EQUIPAGE
NEW-YORK, 25 août. (A g.) — Les 40 hommes d'é-

quipage du cargo espagnol « Castillo Guadalest »,
de 3,688 tonnes, ont été sauvés par les canats du
cargo « Eurystheus », de l'Honduras, après avoir
dû abandonner leur navire qui coulait et qui a dis-
paru cn quelques heures. Ces matelots ont «été trou-
vés voguant à la dérive, samedi matin, à environ
1000 kilomètres des Bermudcs.

MYSTERIEUSE DISPARITION
DE CHEFS OUVRIERS CHILIENS

SANTIAGO DU CHILI, 25 août. (Reuter). — Cinq
chefs ouvriers chiliens ont disparu. Le gouverne-
ment suppose que deux d'entre eux au moins ont
été enlevés de la « façon nazi-communiste typique ».
Les cinq hommes participaient jeudi soir à une
marche dc la faim et à une manifestation contre lc
gouvernement pour protester contre l'augmentation
constante du coût de la vie.

Les dettes de guerre
Les U. S. A. reclament

800 millions de dollars
La Russie en offre 300

i WASHINGTON, 25 août. (A g.) -, Selon des. inf pr:
;mations de Ja presse américaine, la. Russie a offert
' 300 millions,-de ,dollars pour, équilibrer Je compte
prêt-bqil. Les Etats-Unis ont repousse cette ' Offre
comme insuffisante, estimant que là" Russie'- devrait
verser au moins 800 millions "de dollars pour amor-
tir les livraisons du temps de ' gtiéi'ré s'élevant à
près dc 11 milliards de dollars. La nouvelle offre
russe est de 60 millions de dollars plus élevée de
ce que Moscou avait offert précédemment. ' •'• "• «

'.i... _L_Lo_— ' :< !>. - :¦ • «

VERS LES PREMIERES ELECTIONS
DEMOCRATIQUES AU CACHEMIRE

LA NOUVELLE DELHI, 25 août. (AFP.) — La
campagne électorale., pour les élections, des délégués

à l'Assemblée constituante du Cachemire a été ou-
verte hier par le sheik Abdnllah, premier ministre
du Cachemire1, qui a prononcé un discours à Srina-

gar.
Après avoir souligné notamment que les élections

démocratiques ayant lieu pour la première fois au
Cachemire permettraient à ses habitants de déci-
der librement de l'avenir du pays, le sheik Abdul-
lSh a ajouté : « Les habitants du Cachemire com-

battront comme un peuple libre si le Pakistan atta-
que » .

L'assemblée constituante comprendra 75 élus. Les
élections commenceront le 15 septembre.

M. Harriman à Belgrade
BELGR ADE, 25 août. (AFP.) — M. Harriman ct

sa suite sont -arrivés ce matin à Belgrade venant de
Téhéran à bord du Constellation spécial dc l'envoyé
du président Truman.

M. Harriman a été accueilli à l'aérodrome de Ze-
nioum à la péri phérie de la cap itale, par M. Deo Ma-
tes, ministre adjoint des affaires étrangères.

De son côté , l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Al-

len, est incessamment attendu à Belgrade, venant de
Bled en Slovénie. Il mettra au point avec M. Harri-
man les détails de la visite que ce dernier doit fai-
re au maréchal Tito, au cours des prochaines 48
heures.

Chronique sportive
Fausse alerte...

KOBLET EST TOUJOURS
EN TRES GRANDE FORME

Hugo Koblet, bien remis de son indisposition, a
pris part, jeudi soir, à Bruxelles, en compagnie d'u-
ne quarantaine de coureurs, au Grand Prix du Cen-
tenaire, épreuve en circuit de 100 km. Au 17c tour,
Koblet a démarré ct il a couvert les 28 autres tours
seul, terminant détaché.

Classement : 1. Koblet, les 100 km. en 2 h. 14' ; 2,
Impanis, à 14" ; 3. Rosseel , à 1' 8" ; 4. Couvreur ;
5. Neyt ; 6. Diederich ; 7. Bartali ; 8. Coppi ; 9.
Van Steenbergen ; 10. Van Ende ; 11. Magni, etc.

Auto-Ecole
slon POBERT FAVBE Marligny

Tél. 2.18.04 ROBERT FAVRE Tél. 6.10.98

Conthey

I Les funérailles
de ld. le Rud cure Beytrison

On nous écrit :

Mercredi dernier, le village était par-
ticulièrement animé.

La population de la paroisse rendit les derniers
honneurs à leur compatriote, M. le Rd Curé Jo-
seph Beytrison — curé de Mase de 1915 à 1949 —
après qu'il fut 11 années recteur de La Sage
où le climat cn hiver était trop ri goureux pour sa
faible santé.

Il va sans dire qu'aux F A.1L... !i bien des per-
sonnes de Mase se sont jointes lors de la sépulture
du curé qui a desservi si longtemps et si sagement
leur paroisse.

De nombreux villégiateurs et touristes se sont
recueillis au passage du cortège funèbre — où fi-
guraient 32 confrères du défunt — et où les fidèles
— hommes et femmes — portaient en très grand
nombre la médaille de la Confrérie du T. S. Sa-
crement.

A l'église, on a pu constater notamment qu'Evolènc
possède un bon chœur de chantres, doués de belles
voix et fidèles à l'ancienne tradition de chanter
avant la levée du corps l'Office des morts. La mes-
se fut chantée en musique — avec art et piété.

Une chose a peut-être étonné les spectateurs , le
fait que seul un bouquet dc glaïeuls blancs ait sui-
vi le cercueil. Combien peu savent encore que les
couronnes mortuaires ne sont pas conformes à l'es-
prit de l'Eglise — qu'en conséquence elles ne de-
vaient pas fi gurer dans le cortè ge mortuaire de M.
le curé Beytrison.

? . • "" a donc suivi en ceci une bonne tradition ,
comme dans le fait de chanter avant la sépulture
les Laudes de l'Office des morts -— de porter à la
procession l'insigne de la Confrérie du T. S. Sacre-
ment, — ct dc maintenir le beau et seyant costume
des Evolénardes.

Peuple v \ garde tes belles traditions chré-
tiennes, et continue de donner à l'Eglise dse prêtres
tels qu'étaient ceux qui reposent actuellement dans
le caveau de la chapelle de ton cimetière : MM.
les curés Antoine Gaspoz et Joseph Beytrison ense-
velis en cette année même. X.
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À PROPOS DE BILLETS FRANÇAIS
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Le « Journal , dps Cafetiers et Restaurateurs » nous
écrit .: ,

7-, ' ¦ ¦ ¦ . ¦ . .;.._ « : / ¦ ' « ¦• ' « « ' j
Cpmmq notre prochain numéro ne paraîtra que

le, «5, . septembre, nous avons recours à votre obli-
geance pour ! réparer auprès du public une erreur
contenue dans notre journal du 25 août et dont
nous nous excusons.

Ce . .numéro contient un avertissement basé sur
le fait que des touristes ont présenté, dans un res-• ï ... . . : i i  i ; i 1 t . : T
t.aurant , ira Jiillet de 5000 francs français ANCIEN
ct n'ayant plus cours. On , nous signale, non sans
raison, que notre texte est erroné, car si les an-
ciens biHets .français de , 5000 francs ont , été reti-
rés, ils ont été remplacés par une nouvelle émii-
sion v ' l >ra -! Y. ; ' . • ;. , •¦ • ! • .,., ..<. ; YV^C/I;'
I Les nouveaux billets, dont le cours est parfaite-
ment normal, se distinguent par deux têtes de fem-
mes au recto et deux têtes de femmes au verso.

__^ f l«  i\ ' g»;:i..i;.. .u .J.-P^ZàiJterïL. _
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Lundi 27 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. Pages lyri ques d'Eugène d'Albert ct Hum-
perdinck. 11 h. 30 Guy et Moni que Fallot. 11 h.
45 Refrains et chansons modernes. J2  h. 15 Musi-
que populaire ibérique. 12 h. 30 A deux pianos. 12
h. 46 Informations. 12 h. 55 La Belle de Cadix.
13 h. Un sketch de Robert Rocca.

13 h. 10 L'exotisme dans la chanson. 13 h. 30
Sonate pour violon seul, Bêla Bartok. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Voix  provençales. 17
h. 50 Suite provençale. 18 h. Paris relaie Genè-
ve : Ballades genevoises. 18 h. 30 Cinémagazine. 18
h. 55 Lc micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Gandins et Cocodettes.

20 h. La pièce policière du lundi : Allo , Police-
secours ! ! ! 20 h. 40 Histoire de chanter (V). 21
h. Une création : Aurore et Aurore. 21 h. 40 Trio
eu sol mineur, Smetana. 22 h. 15 Mélodies dc Schu-
bert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Orchestre
Dino Olivier!. 22 h. 40 Les championnats du monde
cyclistes sur piste. 22 h. 55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir I...

BEROMUNSTËR. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Marches et valses. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Disques. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Piano. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Encore
jamais vu. 13 h. 35 Lieder.

14 h. Pour Madame. 16 h. Chansons par la clas-
se 6 b de l'Ecole primaire. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. Musique de danse. 17 h. 30 Causerie.
18 h. Musix , musique, music ! 19 h. Entretien. 19
h. 30 Echo du temps. 20 h. Musi que populaire. 21
h. Boîte aux lettres. 21 h. 15 Théâtre. 22 h. Infor-
mations. 22 h. 05 Chroni que hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22 h. 20 Championnats du
monde. 22 h. 35 Danses. 22 h. 45 Chants de com-
positeurs russes.




